Un courrier très très blobesque !
Les CM1 A ne pouvaient se réserver l’exclusivité de cette si bonne nouvelle Pesquesque !
Il était évident qu’il faille la partager avec la personne qui nous a gentiment apporté son
aide lors de cette quête et qui a donc fait partie de ce voyage très très spatial ; à savoir :
Audrey Dussutour !
Je lui ai donc fait part de notre surprise et de notre joie survenues à la découverte de ce
courrier, mais aussi de notre reconnaissance envers son investissement sans faille qui a
permis au projet de connaître une telle réussite.
Enfin je n’ai pu m’empêcher de lui adresser une dernière requête : « Pour que l’équipage
soit au complet, serait-il svp envisageable de recevoir votre dédicace…? »
Fidèle à elle-même, Audrey Dussutour m’a répondu rapidement et favorablement.
Avec sa dédicace qui trônera fièrement au côté de celle de Thomas Pesquet, les jaloux ne
seront pas au bout de leurs surprises ! Mais ce qui importe le plus, c’est le plaisir qu’elle
nous aura procuré. La simplicité déconcertante avec laquelle nous avons toujours
communiqué est tout simplement admirable !
Et donc quelques jours plus tard, en ouvrant mon casier aux allures de hotte de Noël (et
c’est un vrai problème, car je commence à y prendre goût…), j’y découvre l’enveloppe
toulousaine !
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Avec grand soin (je deviens experte en ouverture minutieuse d’enveloppe), je déballe
notre deuxième cadeau et comprends que la Mère Blobby nous a gâtés. En effet, 30
stickers made in CNRS accompagnent une jolie carte dédicacée aux allures blobesques !
De quoi pimper avec style cahier, livre, ordinateur ou tout autre objet !
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Avec ces souvenirs du fantastique projet
#ElèveTonBlob, impossible de passer du côté
obscur de la force !
Audrey Dussutour, nous vous remercions infiniment
et ne vous oublierons pas ! Parole d’éleveurs de
Blobs !
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